
 
 
 

  

La Machine  à Vendre,   

épisode  1: 
Le « Syndrome du  Torrent » 
Premier épisode d’une formation simple et concrète pour 
automatiser votre marketing, vous libérer du temps et développer 
votre entreprise. 



  

Le Syndrome du Torrent 
Ce livret est un complément gratuit aux vidéos partagées gratuitement par la société de 

formation pour entrepreneurs, Le Marketeur Français. 

Vous pouvez consulter les vidéos explicatives ici : 

http://lamachineavendre.com 
 

Vous allez découvrir dans ce livret : 
• La différence fondamentale entre les grandes entreprises qui réussissent sur le long terme 

avec beaucoup de succès et les entreprises qui débutent et peinent à générer un chiffre 

d’affaires en croissance constante ; 

• Je vous dévoilerai la décision majeure que j’ai prise à la suite d’un cauchemar sur un lit 

d’hôpital et comment cette décision m’a permis de m’imposer comme Numéro 1 sur mon 

marché ; 

• Je vous parlerai également des 2 conséquences particulièrement néfastes pour votre 

activité si vous suivez la voie de ce que j’appelle “le modèle du torrent de montagne”, 

• Et je vous expliquerai les 3 avantages que vous avez à construire un système entièrement 

automatisé pour vendre vos produits et vos services sur Internet, 

• Et comment vous pouvez créer cette “Machine à Vendre” comme je l’ai fait moi-même au 

sein de mes propres activités ! 

Les 3 avantages d’une Machine à Vendre 
Posséder une Machine à Vendre, c’est la clef pour atteindre la liberté dont vous rêviez 

quand vous avez décidé de lancer votre entreprise. 

Il y a 3 avantages à créer votre Machine à Vendre: L’Impact, La Liberté et La Sérénité. 

Premier avantage… 
Le premier avantage d’un système de vente 

automatisé est qu’il me permet de toucher 

beaucoup plus de clients, et donc, d’aider des 

milliers de personnes en faisant un chiffre 

d’affaires considérable. 
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La présence de ma Machine à Vendre me permet de me consacrer à ce qui me passionne 

vraiment, et d’accompagner, grâce à mes vidéos, mes newsletter et ma page Facebook, 

plus de 200 000 entrepreneurs… 

D’avoir publié un livre qui a été vendu à des milliers d’exemplaires… 

D’organiser des conférences pour partager mes conseils à des entrepreneurs ambitieux et 

dynamiques venus de 30 pays… 

… Tout cela en sachant que mon Chiffre d’Affaires augmente quotidiennement de façon 

automatisée grâce à ma Machine ! 

Avantage N°2… 
Le deuxième avantage que va vous apporter cette stratégie marketing, c’est la liberté. 

Aujourd’hui, avec la magie d’Internet et le fait que mon entreprise vend ses produits en 

continu sur la Toile, je peux vivre où je veux dans le Monde… 

Je peux voyager, rencontrer des personnes formidables, je peux travailler aux horaires qui 

m’arrangent. 

Et c’est comme cela que juste après notre 

mariage en 2015, ma femme et moi avons 

décidé de partir faire une année de “city 

shopping” ! 

Nous avons commencé à explorer différentes 

villes et différents pays, pendant plusieurs mois à 

chaque fois, pour déterminer où nous voulions 

nous installer pour vivre. Le voyage a commencé par 3 mois à Barcelone, puis Thanksgiving 

à New York, un séjour en Floride, Noël en Guadeloupe auprès de ma famille, le Nouvel An à 

Porto Rico, et le printemps en Californie. 

Cela est possible parce que mon entreprise est capable de se faire connaître et de vendre 

mes produits, sans ma présence. 

Je peux, en me levant le matin, regarder simplement quelques chiffres clefs qui m’indiquent 

que tout fonctionne bien et ensuite, me livrer à 

des activités qui me font vibrer ! 

Aujourd’hui, je suis installé à Barcelone, et j’y 

profite pleinement de mon existence telle que je 

l’ai toujours imaginée. Je passe énormément de 

temps avec ma femme, avec mes proches, 
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avec mes amis, je me consacre entièrement à tout ce qui me passionne - mon activité 

professionnelle bien sûr, mais aussi tous mes grands projets, ce que j’appelle “mon feu 

sacré” : ce qui me motive par-dessus tout et ce qui me pousse à aller toujours de l’avant, en 

visant toujours plus haut...   

En m’installant ici, je poursuis une voie entamée depuis plusieurs années et au départ de 

laquelle je me suis dit : “Sébastien, tu mérites ce qu’il y a de mieux.” 

Avantage N°3 : La sérénité 
Le troisième avantage est la sérénité. Je savoure chaque instant de loisir et chaque instant 

de travail avec l’esprit tranquille : j’ai pu 

déléguer les principaux départements de 

mon entreprise à une équipe de confiance 

qui partage la même philosophie que moi 

dans le rapport à la clientèle et la position de 

leader que nous occupons sur notre marché. 

Je développe et je crée de nouveaux 

produits comme je l’entends, je me forme 

auprès des meilleurs et je peux établir de véritables projets d’avenir en sachant qu’ils seront 

réalisables sur le long terme… 

… Et chaque jour, je me sens plus libre que la veille et plus libre que je ne l’ai jamais été ! 

Tout cela est possible parce j’ai un système automatisé qui vend mes produits à des 

personnes qui me découvrent sur Internet, en leur apportant énormément de valeur et en 

leur proposant l’offre la plus appropriée à leurs besoins. 

La décision qui a tout changé 
Mais ça n’a pas toujours été comme ça... 

En 2010, j’étais tout sauf un Entrepreneur 

Libre. 

D’un côté, j’avais une certaine réussite 

extérieure : j’avais développé une des toutes 

premières entreprises de coaching amoureux 

en France, c’est-à-dire que j’avais créé un 

ensemble d’ateliers, de séminaires mais 

aussi de DVD et de livres pour aider les célibataires à trouver l’âme soeur… Et, de 2009 à 

2010, j’avais doublé mon Chiffre d’Affaires en passant de 190 000 euros à 340 000 euros ! 
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J’avais fait de nombreux passages à la télévision… Mon livre était sorti et s’était classé 

instantanément “deuxième livre le plus vendu en France” selon la boutique en ligne 

Amazon… J’organisais des séminaires qui réunissaient des centaines de personnes… 

Mais il faut avouer que j’étais esclave du travail. 

Je travaillais jour et nuit face à mon 

ordinateur pour envoyer des campagnes, 

pour faire connaître mon entreprise et pour 

chaque mois “pourchasser” le Chiffre 

d’Affaires du mois suivant, parce que je 

n’avais aucune source de revenus 

récurrents et automatisés sur laquelle 

m’appuyer, et chaque mois je devais repartir 

de zéro. 

Petit à petit, cette situation me ruinait la santé. 

C’est un jour, assis sur un lit d’hôpital, au service des urgences de Nantes, que je me suis 

pris à réfléchir sur ma vie et à me demander : comment j’en étais arrivé à me ruiner la santé 

comme ça ? Pourquoi j’étais ainsi enchaîné à mon entreprise, à mon marketing et pourquoi 

je n’avais aucun temps libre ? Et alors que j’étais assoupi à l’hôpital, j’ai fait un cauchemar... 

J’ai rêvé que j’étais sur mon lit de mort. J’étais dans mes derniers instants, sur le point de 

rendre mon dernier souffle et quelqu’un frappait à la porte de ma chambre… Au bout d’un 

moment, cette personne passe la tête par la porte et me dit : 

“Écoute Sébastien, ça me fait vraiment de la peine de te voir dans cet état-là, à l’article de la 

mort, parce que je suis tes conseils, je lis tes newsletter, je regarde tes vidéos et ce sera 

vraiment une grande perte que tu décèdes. Mais puisque t’es encore là, j’ai une petite 

question : j’ai cette collègue au bureau que j’aimerais séduire, est-ce que tu veux bien me 

faire un dernier coaching ? Peux-tu me donner un dernier conseil séduction avant de mourir 

?” 

Et quand je me suis réveillé de ce cauchemar, la sueur au front, je me suis rendu compte 

que je n’avais aucune envie, jusqu’à mon lit de mort, de faire du coaching au quotidien 

comme je le faisais jusqu’à lors. 

À l’époque j’étais en permanence assujetti à livrer moi-même à la fois le marketing, et les 

services que j’avais vendus. J’y pensais en mangeant, j’y pensais en dormant, je n’avais pas 

une seconde de répit. Mon cauchemar, qui peut paraître drôle quand on l’entend comme 

cela, mais mon cauchemar, c’était en fait de mourir face à mon ordinateur en train de 

travailler, d’avoir passé jusqu’à mes derniers instants en train de pourchasser un client de 

plus, et d’avoir raté ma vie. 
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Et c’est à ce moment-là que j’ai eu cette idée de créer ce que j’ai appelé plus tard “ma 

Machine à Vendre”. 

Parce qu’en 2010, je n’avais rien de ce 

qui m’entoure aujourd’hui. Mon 

appartement, c’était mon bureau, c’était 

une pile de livres, et de feuilles, et de 

documents, avec tout un tas d’exemples 

de campagnes que je pourrais lancer 

pour tenter de faire “un peu plus” de 

Chiffre d’Affaires ce mois-ci… 

J’ai donc essayé de prendre un petit break et de remettre les choses à plat. 

Je me suis alors posé une question toute simple : quelle est la séquence de communication, 

de messages, qui sera la plus rentable et la plus efficace pour vendre mes produits à 

quelqu’un qui me découvre via Internet ? 

Des efforts inutiles 
En fait, je me suis rendu compte que ça faisait un moment que J’utilisais Internet pour 

vendre mes produits et services, j’avais des gens qui s’étaient abonnés petit à petit à ma 

newsletter. Pas beaucoup au cours de la première année, j’avais à peu près 400 inscrits à 

ma newsletter au bout d’un an, c’est-à-dire à peu près 1 personne par jour -  mais ces 400 

inscrits me permettaient de faire mon Chiffre d’Affaires mois après mois. 

Par contre, je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup d’efforts pour envoyer 

manuellement des emails à mes abonnés. Et Je répétais la même chose à chaque fois pour 

vendre mes produits. Du coup je me suis dit, comment faire pour arrêter d’envoyer moi-

même un email manuellement à chaque fois ? 

Un principe essentiel de communication 
Pour moi, un principe essentiel de communication, c’est de savoir créer une relation de 

confiance avant de demander quelque chose. Cela s’appliquait dans mon métier de coach 

amoureux bien sûr : si un homme célibataire ne sait pas mettre en confiance son 

interlocutrice, il n’a aucune chance de récupérer son numéro ! 

Mais cela s’applique aussi à la vente : je sentais bien que pour vendre mes produits, je 

devais aussi créer cette relation de confiance chez les gens qui lisaient mes articles et mes 

emails, ou qui regardaient mes vidéos. 
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Et la meilleure façon de créer de la confiance et de la relation, c’est de faire les choses dans 

l’ordre. Je dis souvent que “La séquence, c’est la clef de la romance.” 

  

Donc pour moi l’idéal, c’est non seulement de ne pas envoyer manuellement un email 

individuel à chaque prospect, ce qui est épuisant… donc il fallait automatiser pour pouvoir 

communiquer avec mille, ou dix mille personnes à la fois, au lieu d’une seule. Mais en plus, 

je voulais envoyer une série de messages, de façon à créer une relation dans le temps. 

 

Le principe du TOBOGGAN 
Et c’est là que j’ai inventé le principe du Toboggan, que je vous expliquerai dans la 

prochaine vidéo de cette série ! 

Le Toboggan, c’est une campagne que 

l’on envoie automatiquement grâce à un 

système qu’on appelle un “contacticiel”, 

ou “auto-répondeur”, c’est-à-dire un 

système informatisé qui, quand quelqu’un 

s’inscrit à votre newsletter, lui envoie une 

séquence de messages jour après jour, 

jour 1, jour 2, jour 3, pour l’accompagner, 

pour lui donner des conseils et bien sûr, pour lui vendre vos produits et vos services. 

C’est un système que j’utilise aujourd’hui pour vendre mes livres, mes formations, mes 

ateliers… Et c’est un système qui fonctionne pour tout type de produit, aussi bien des 

produits électroniques, que des produits physiques tangibles (par exemple, une de mes 

clientes utilise mes conseils pour vendre des machines à broder et des motifs de broderie !)  

Et cette méthode s’adapte à tous les niveaux de prix : depuis des produits à 1 euro jusqu’à 

des services haut de gamme, ou des ateliers en présentiel comme mon atelier “La Machine 

à Vendre” qui coûte 4 995 euros, ou mon atelier “Lancements Orchestrés” qui coûte 9 990 

euros. 

Les méthodes que je vais partager avec vous au cours de cette série de vidéos marchent 

dans tous les secteurs imaginables : je vous ai parlé de mon propre cas avec du coaching 

en séduction, mais j’ai aussi dirigé une école de danses latines qui utilisait ce même 

système, et je vous montrerai des exemples concrets d’une école de golf, d’un institut de 

À retenir: 
« La séquence, c’est la clef de la Romance. » 

- Sébastien Night 
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chant et d’un thérapeute qui utilisent eux aussi cette technique et que vous découvrirez dans 

les prochains épisodes de cette série de vidéos. 

Il faut que vous compreniez que la décision la plus importante que vous pouvez prendre en 

tant qu’entrepreneur pour développer votre marketing et vendre vos produits, c’est la 

décision de créer un système de ventes perpétuel ; ce que j’appelle la “Machine à Vendre”. 

Et la différence que cela va faire pour votre entreprise, c’est la même différence qui sépare 

un torrent et un fleuve.  

Le Syndrome du Torrent 
 

La plupart des entrepreneurs qui démarrent 

une activité, se créent sans le savoir une 

activité sous la forme d’un torrent de montagne.  

Je vais vous expliquer comment ça fonctionne :  

Un torrent de montagne en hiver, c’est presque 

asséché. Il faut attendre la fonte des glaces 

pour qu’enfin le torrent commence à avoir du débit. 

Et dans votre entreprise, quand vous vous lancez, souvent vous vous trouvez exactement 

dans la même situation.  

Le syndrome du Torrent 
Vous démarrez votre activité avec un très faible volume de ventes chaque mois et vous 

luttez à coup de campagnes ponctuelles - la campagne “c’est mon anniversaire”, la 

campagne “l’offre spéciale de Noël”, la campagne “c’est l’offre de la Saint Valentin”... - en 

résumé, vous devez chaque mois recommencer et tenter de générer un nouveau flux de 

ventes parce que vous repartez quasiment de 0. 

Donc certes, votre torrent de montagne a son charme, mais comme n’importe quel torrent 

en hiver… Il ne s’y passe pas grand chose ! Vous trimez en allant chercher chaque client 

l’un après l’autre en faisant peut-être même du démarchage téléphonique ou du mailing à 

froid à des prospects qui n’ont jamais entendu parler de vous, pour essayer de décrocher 

les ventes à ce moment-là… 

Et il arrive, de temps en temps, que vous décrochiez le jackpot ! De temps en temps, vous 

avez une campagne qui a particulièrement bien marché - une offre spéciale, une offre 

anniversaire, une offre pour une date spéciale dans l’année, un gros client qui signe un 
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contrat. Ou bien c’est vous qui lancez un nouveau produit et pour une fois vous avez 

particulièrement bien réussi à communiquer autour de ce produit… 

A ce moment-là vous avez l’effet “torrentiel” : vous avez réussi, tout comme le torrent de 

montagne à la fonte des glaces au printemps, à augmenter considérablement votre “débit”, 

à savoir : votre Chiffre d’Affaires qui rentre soudainement.  

Alors il y a deux petits inconvénients avec cette méthode du “torrent de montagne” : le 

premier, c’est que vous avez d’un seul coup, durant cette période qui semble être une 

période de faste et de réjouissance, énormément de stress généré dans votre activité. 

Qui dit afflux soudain de nouveaux clients, dit aussi afflux soudain de questions, de service 

après-vente, de difficultés de livraison pour livrer votre produit dans les temps à tous les 

clients qui ont acheté... 

Et puis il y a par ailleurs un énorme 

stress supplémentaire pour vous qui 

devez garantir la satisfaction de tous ces 

nouveaux clients - vu qu’il n’y a pas de 

régularité et que vous passez vraiment 

du jour au lendemain de : “rien du tout” à 

: “beaucoup de ventes”. 

Ensuite, il y  a le deuxième problème du 

torrent de montagne qui est : après la fonte des glaces, à la fin de l’été, il ne se passe plus 

grand chose, le niveau redescend dramatiquement jusqu’à ce que vous réussissiez à 

nouveau à toucher le jackpot... 

Le deuxième problème du Torrent 
Mon chiffre d’affaires en 2010 suivait exactement ce schéma : 

Je faisais par exemple un très gros mois en Janvier, et je savais que mon prochain gros 

mois se situait en Juillet, mais entre ces deux pics de ventes et durant toute cette longue 

période qui les séparait, c’était l’encéphalogramme plat et... il ne se passait quasiment rien. 

Un fleuve de commandes 
Maintenant, ce que je voulais vraiment 

développer et ce que j’ai réussi à mettre en 

place grâce à la Machine à Vendre, c’est 

d’obtenir un Chiffre d’Affaires qui ressemble 

davantage à… un fleuve. 
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Voyez-vous, j’ai longtemps vécu à Nantes.  

Nantes est traversée par la Loire, et ce qui m’a marqué la première fois que je me suis 

retrouvé face à la Loire, c’est qu’on a l’impression d’observer une immense étendue d’eau 

qui ne se déplace quasiment pas. Il n’y a pas de vagues ! 

Et ce qui est impressionnant, c’est que dans les faits, le fleuve a un débit gigantesque, mais 

ce débit est tellement constant et régulier qu’on ne voit presque pas à quel point il est actif ! 

L’approche “Ventes-fleuves” 
C’est le cas pour la plupart des grandes entreprises qui ont énormément de succès : ils font 

tellement de ventes au quotidien que premièrement, leur débit au quotidien est largement 

supérieur à celui du torrent, même dans ses meilleurs jours, mais en plus ce débit est fiable, 

ce débit est régulier, il y a certes des fluctuations de saisons mais ce débit reste largement 

suffisant pour couvrir les “besoins d’irrigation” de votre entreprise - autrement dit les coûts - 

et aussi pour vous permettre petit à petit de créer une réserve et une certaine tranquillité 

d’esprit. 

 

Je vous l’ai dit précédemment, en me levant 

le matin je vérifie 3 chiffres-clefs. En 

observant ces 3 chiffres, je sais exactement 

quel est le rendement de ma Machine à 

Vendre, et je peux aussi prévoir le chiffre 

d’affaires que je vais générer dans les 

semaines et les mois qui viennent. 

Avant de vous dévoiler ces trois chiffres, je dois vous expliquer un Principe Marketing 

Essentiel, que j’appelle la Loi de Bob Parsons. Bob Parsons est le fondateur de GoDaddy, 

l’une des plus grandes sociétés d’hébergement informatique au monde. Et selon lui, une des 

lois essentielles du succès est la suivante : « Tout ce qu’on mesure, s’améliore. » 

J’ai adopté cette philosophie il y a des années. Et j’ai découvert en l’appliquant, une 

seconde loi du succès. Installons-nous face à l’ordinateur un instant pour vous expliquer tout 

cela, et pour vous montrer les fameux trois chiffres que vous devez absolument garder à 

l’oeil. 

À retenir: 
« Tout ce qu’on mesure, s’améliore. » 

- Bob Parsons 
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Aujourd’hui, nous avons vu : 
Donc récapitulons : Aujourd’hui j’ai partagé avec vous: 

• la différence fondamentale entre les grandes entreprises qui réussissent sur le long 

terme avec beaucoup de succès et celles qui peinent à générer un chiffre d’affaires en 

croissance constante, 

• les 3 avantages que vous avez à construire un système entièrement automatisé pour 

vendre vos produits et vos services sur Internet : un chiffre d’affaires en croissance 

constante en touchant des milliers de personnes supplémentaires ; une grande liberté 

dans la façon dont vous occupez votre temps ; et une sérénité de tous les jours…. 

• Et vous avez aussi vu les 2 conséquences particulièrement néfastes pour votre activité 

si vous suivez la voie de ce que j’appelle “le modèle du torrent de montagne”. 

La question qui se pose maintenant est… comment on fait ? 

Dans la prochaine Vidéo 
Puisque la vidéo d’aujourd’hui fait partie 

d’une série, dans la prochaine vidéo je 

vais vous expliquer cette fameuse 

méthode du “Toboggan”, c’est-à-dire : 

quelle est la séquence de messages que 

vous devez envoyer à un prospect qui 

découvre votre site internet et qui vient de 

vous donner ses coordonnées... 

… Pour que vous puissiez immédiatement vendre à tous ceux qui sont déjà prêts à 

acheter… 

… Pour qu’ensuite vous puissiez enseigner à tous ceux qui n’étaient pas encore prêts à 

acheter, l’intérêt de votre produit et ainsi les décider à passer à l’acte… 

… Et pour que vous puissiez dans un second temps fidéliser vos clients ! 

Tout cela, vous le découvrirez en détails dans la prochaine vidéo ! 

Ce que vous devez faire maintenant 
Ce livret imprimable récapitule les enseignements de la vidéo et contient également un petit 

nombre de questions et d’exercices pour vous aider à préparer le prochain chapitre de cette 

série. 
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Exercice de préparation de la prochaine vidéo 
En répondant aux questions ci-dessous, vous allez avoir une meilleure compréhension des 

points clefs que vous pouvez utiliser dès maintenant pour améliorer votre marketing et la 

communication autour de vos produits et de vos services. 

Au cours de la prochaine vidéo je vous expliquerai comment exploiter au mieux tous ces 

éléments dont vous disposez déjà dans votre activité - parfois sans même vous en douter. 

Cet exercice est la première étape fondamentale pour mettre en place votre Machine à 

Vendre et vendre vos produits de façon automatisée. Faites le maintenant ! 

Vous pouvez imprimer les pages qui suivent pour prendre des notes écrites - elles vous 

serviront pour votre réflexion lors de la seconde vidéo de formation de la série ! 

• Qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui ? Quel est votre produit ? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

• Quel problème rencontre votre prospect/client au quotidien, qu'est-ce qui le bloque à 

l'heure actuelle et de manière immédiate dans son épanouissement 

personnel/professionnel ? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

• Trouvez 3 astuces que vous pourriez partager avec votre prospect/client pour l'aider à 

surmonter son problème 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

• Trouvez 5 obstacles qui se dressent devant votre prospect/client, l'empêchent 

d'atteindre ses objectifs et dont il n'a pas forcément conscience 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Répondez maintenant à cette question 
Laissez-moi un commentaire en-dessous de la vidéo d’aujourd’hui en répondant simplement 

à cette question : 

“A l’heure actuelle, qu’est-ce qui vous empêche d’automatiser vos ventes et de générer du 

Chiffre d’Affaires tous les mois ? Quel stress cela occasionne dans votre vie et quelles 

seront les conséquences négatives si vous ne mettez pas en place un système qui vend 

votre produit de façon automatisée ?” 

Répondez simplement à cette question. Je lis toutes les questions et je réponds d’ailleurs 

moi-même à la plupart des messages qui sont postés sur ce site, donc je serai ravi de vous 

répondre et de vous aider à avancer dans votre projet ! 

Voilà ce qu’il vous reste à faire d’ici notre prochain rendez-vous : posez-moi vos questions 

sous la vidéo pour recevoir mes réponses. 
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C’était Sébastien le Marketeur Français, je vous dis à très vite dans le prochain épisode de 

cette série de vidéos gratuites où je vous aide à automatiser votre marketing et vendre vos 

produits et services de manière perpétuelle sur Internet ! 

 
Images utilisées : 
• Bhutan IV par Inga Vitola 
 

 Recevez nos conseils et vidéos sur : Page 13 sur 13 
 http://lamachineavendre.com 
 


